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PROCÈS-VERBAL N 4
Réunion du

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
du
Conseil scolaire catholique MonAvenir
Le mardi 19 mars 2019

Salle du Conseil, au siège social

19 h 55

Présences :
Dorothée Petit-Pas, présidente du Comité
Laurie Davidson, vice-présidente du Comité (par audioconférence)
Monique Anderson
Geneviève Grenier, en remplacement du conseiller Donald Blais (par audioconférence)
Melinda Chartrand
Paola Rabbath
Jean Richer
Aidan Auger, élève conseillère
Evangeline Cowie, élève conseillère
Absences motivées :
Donald Blais
Arlette Kasongo-Chima
Autre membre du Conseil :
Maxime Papillon (par audioconférence)
Membres du personnel :
Anik Gagnon, surintendante de l’éducation et des Services à l’élève
Annic Mongrain-Rush, directrice des Services à l’élève
Linda St. Louis, directrice des Services à l’élève (par audioconférence)
Cécile Santos Ayrault, enseignante itinérante en surdité et surdité partielle
Chantal Perron, agente aux affaires des relations corporatives et du Conseil
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1.

Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées
La présidente du Comité, la conseillère Dorothée Petit-Pas, déclare la réunion du Comité
consultatif pour l’enfance en difficulté ouverte à 19 h 55.
1.1

Prière d'ouverture
La prière d’ouverture est récitée par les membres présents.

2.

Adoption de l’ordre du jour no 4 du 19 mars 2019
Motion 1
Monsieur Jean Richer propose
Appuyé par madame Monique Anderson
Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour no 4 du
19 mars 2019, sous la forme présentée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.

Déclaration de conflit d’intérêts
Aucune déclaration de conflit d’intérêts.

4.

Audition de contribuables/délégations
Sans objet.

5.

Présentations
5.1
Présentation des associations
5.1.1 VOICE for deaf and hard of hearing children
Madame Monique Anderson, représentante de VOICE for deaf and hard of
hearing children, rappelle aux membres que la journée Exprime-toi à ta
façon ! aura lieu en mai prochain. Toutes les écoles sont invitées à
participer.
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, indique que la
journée Exprime-toi à ta façon! pour le Conseil sera le vendredi 3 mai
prochain.
5.1.2

Autisme Ontario
Madame Laurie Davidson, représentante d’Autisme Ontario, rappelle que
c’est le 2 avril prochain qu’aura lieu la journée de sensibilisation à
l’autisme.
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, indique qu’un rappel
a été acheminé aux écoles et que celles-ci sont appelées à consulter le site
d’Autisme Ontario pour des appuis pédagogiques. Madame Gagnon
termine en indiquant que les écoles sont aussi appelées à envoyer des
photos de l’événement.
Madame Davidson demande aux membres du Comité de consulter le site
d’Autisme Ontario, car des changements importants y ont été apportés.
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5.2

Présentation des services
5.2.1 Bonnes nouvelles du système
Madame Annic Mongrain-Rush, directrice des Services à l’élève, partage la
bonne nouvelle du système alors qu’un élève porte des lunettes
électroniques basse vision eSight pour l’aider avec sa vision.

Le conseiller Donald Blais se joint à la réunion par audioconférence.
5.2.2

Technologie d’aide – élèves surdité et vision
Madame Cécile Santos Ayrault, enseignante itinérante en surdité et surdité
partielle, présente la technologie d’aide pour les élèves en surdité et en
vision pour les élèves inscrits dans les écoles du Conseil.
Madame Monique Anderson, représentante de VOICE for deaf and hard of
hearing children, demande au Conseil de continuer d’appuyer l’enseignante
qui a besoin d’appui, car il y a de plus en plus d’élèves ayant des besoins.

6.

Adoption des procès-verbaux
Sans objet.

7.

Affaires découlant des procès-verbaux
Sans objet.

8.

Questions à l'étude
Sans objet.

9.

Avis de motion
Aucun avis de motion.

10.

Correspondance
10.1 Note de service 2019 : SB01 datée le 20 février 2019 de la part de Madame
Claudine Munroe, directrice de l’éducation de l’enfance en difficulté et de la
réussite pour tous du ministère de l’Éducation portant sur la mise à jour du
financement de l’éducation de l’enfance en difficulté pour 2018-2019
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, précise qu’il s’agit d’un
document partagé à titre d’information seulement. Le mode de calculs actuariels est
toujours à déterminer pour déterminer les montants accordés à chaque conseil
scolaire.

11.

Questions diverses
La présidence du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, fait une brève mise à jour
en ce qui a trait au transfert de gouvernance du Centre Jules-Léger. Les échéanciers
sont déjà passés. Elle précise que la date butoir du 1er avril ne sera pas respectée.
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12.

Motion de recevoir
Motion 2
La conseillère Melinda Chartrand propose
Appuyée par monsieur Jean Richer
Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté reçoive en bloc les documents
déposés en réunion publique à titre d’information et aux fins de discussion seulement :







Tableau des actions découlant
VOICE for deaf and hard of hearing children
Autisme Ontario
Bonnes nouvelles du système
Technologie d’aide – élèves surdité et vision
Note de service 2019 : SB01 datée le 20 février 2019 de la part de Madame Claudine
Munroe, Directrice de l’éducation de l’enfance en difficulté et de la réussite pour tous
du ministère de l’Éducation portant sur la mise à jour du financement de l’éducation
de l’enfance en difficulté pour 2018-2019
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.

Date de la prochaine réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
La prochaine réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté se tiendra le
mercredi 17 avril 2019.

14.

Levée de la réunion
Les points à l’ordre du jour de la réunion étant épuisés, la réunion est levée à 20 h 55.

_________________________________________
Surintendance de l’éducation
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_________________________________________
Présidence du Comité

